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Cure de jeûne ou monodiète en Ardèche 
du dimanche 22 au samedi 28 mars 2020 

 
Bulletin d’inscription 

 

A envoyer à Graziella Quéron - Avenue Marc Baron – Les Jardins d’Hydra, bâtiment F – 
83430 Saint Mandrier sur Mer 

Tél : +33.(0)7.71.65.78.15 
 
Prénom : ……………………….…………….……….. Nom :…………………….………………………….…………………. 

Date de naissance :……………………………….…Age :……………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………..……………………….…… CP & ville :……………....….………….…..……. 

Tél Fixe :…………..………………………….……….. Portable :….…………………………………………………..……... 

E-mail : ..…………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

Activités professionnelles :…………………………………….………………………………………………………...…... 

Comment nous avez-vous connu ?……………………………….……………….…………………………...………... 

 
Je m’inscris à la cure de             Jeûne 420 €                        Monodiète 470 € 
 
 

Je réserve l’hébergement suivant -draps et serviettes de toilettes fournis- : 

Prix par personne pour 6 nuits (du dimanche 16 h au samedi 14h) 
 

Sanitaires communs      Sanitaires privatifs 
  150€ chambre de 3 ou 4 personnes     180€ Chambre de 3 ou 4 personnes 
  300€ chambre simple      210€ Chambre de 2 

  390€ nuit en chambre individuelle 

Options Ateliers (1) 
 
▪ Modelage de la terre :    1 séance = 25 €      2 séances = 40 €      3 séances = 60 €     
 
▪ Création « attrape-rêves » = 25 €    

(1) Cochez les cases correspondantes à vos choix si vous êtes intéressé. 
 

Prix total du séjour =  …………………………   
 

Je joins un acompte de 220€ par : 
 
   Chèque à l’ordre de Graziella Quéron 

 

   Virement bancaire à FR76 1027 8079 1800 0203 4070 138 - BIC CMCIFR2A 
        Banque Crédit Mutuel professions de santé, 66 boulevard de Strasbourg, 83000 Toulon, France 
        Titulaire Graziella Quéron 
 

+ ce bulletin d’inscription dument complété, daté et signé. 
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Contre-indications au jeûne et à la monodiète de 7 jours : 
• Grande faiblesse, force vitale insuffisante 

• Amaigrissement extrême, anorexie 

• Dépendances (alcool, drogues) 

• Artériosclérose cérébrale avancée 

• Affections coronaires avancées 

• Tuberculose pulmonaire 

• Myopathie pseudo-paralytique grave (dégénérescence musculaire) 

• Diabète insulino-dépendant 

• Ulcère de l'estomac ou duodénum 

• Phobie du jeûne 

• Néphropathies 

• Malades sous médication chimique lourde 

• Grossesse, allaitement 

• Carences aiguës en minéraux 

• Carence ou faible taux d'albumine 

• Psychose 

• Maladies tumorales 

• Scléroses en plaques 

• Décollement de la rétine 
• et tout traitement allopathique en général. 
Ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer ceux indiquées par un médecin. 
En cas de problème ou de doute, consulter votre médecin traitant. 

 
Je déclare en toute connaissance de cause : 

✓ être en bonne santé, 
✓ ne pas prendre de traitement allopathique, 
✓ être capable de marcher plusieurs heures par jours, 
✓ avoir été informé des contre-indications de cette semaine de jeûne ou monodiète et 

de marche, 
✓ prendre et assurer la responsabilité de mes activités personnelles et en groupe et 

avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant ma Responsabilité Civile Individuelle 
(en cas de dommages causés à des tiers). 

 
   C’est mon premier jeûne. 
   En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions de 
réservation du séjour page 3 à 5. 
 
 
Date : ……………………………………………………….Signature :……………………………………………………. 

 
NB : Votre réservation deviendra définitive après l’encaissement de l’acompte. 
Une confirmation écrite vous sera adressée par mail suivie par votre préparation au jeûne et 
une feuille de route. 
Le solde est à régler dès votre arrivée. 
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Conditions générales de réservation 
du séjour Jeûne et Monodiète en Ardèche 

 
 
Article 1 – Objet et champ d’application 
 
Les présentes conditions de réservation s’appliquent de plein droit, et exclusivement aux 
prestations de services portant sur des cures dans le domaine de la naturopathie et du 
développement personnel et à la vente de biens et de produits dans le cadre de la cure, à 
l’égard de tout stagiaire consommateur. 
 
Préalablement à toute réservation, les présentes conditions générales sont mises à la 
disposition de tout consommateur à titre informatif, conformément aux dispositions du code 
de la consommation. 
 
Toute réservation implique l’acceptation sans réserve du stagiaire et son adhésion à ces 
conditions générales. 
 
Tout autre document que les présentes conditions générales n’ont qu’une valeur indicative. 
 
Le jeûne se définit comme un jeûne hydrique composée uniquement de boissons biologiques: 
tisanes, jus de fruit, et bouillon de légumes, et d’aucune alimentation solide excepté le dernier 
jour de la cure où le client élabore lui-même un petit repas de reprise lors d’un atelier cuisine. 
 
La monodiète se définit comme une alimentation composée uniquement d’un seul aliment qui 
peut être : pomme ou riz et bouillon de légumes le soir, et le dernier jour le client élabore lui-
même un petit repas de reprise lors d’un atelier cuisine. 
 
Article 2 – Réservation et annulation 
 
Les réservations sont définitives lorsque : 
 
- le bulletin d’inscription est retourné, dument complété, signé par le stagiaire, 
- la totalité de l’acompte a été encaissé par chèque ou par virement sur le compte bancaire de 
l’association. 
 
Toute demande de modification de la réservation conclue par le stagiaire et ayant acquis un 
caractère définitif, devra être formulée par écrit et devra être acceptée par l’organisateur. 
 
Si la demande d’annulation est adressée plus de quatorze jours calendaires avant le début de 
la cure, l’organisateur conservera 50 euros pour frais d’inscription et de dossier. 
Si la demande d’annulation est adressée dans le délai de quatorze jours calendaires avant le 
début de la cure, l’organisateur conservera l’intégralité de l’acompte sous réserve des 
dispositions légales de l’article 3 dont bénéfice le stagiaire en matière de droit de rétractation. 
 
Aucun remboursement de tout ou partie de l’acompte ne sera accordé au stagiaire qui n’a 
formulé aucune demande d’annulation ou fait valoir son droit de rétractation, si ce stagiaire ne 
peut se présenter au jour et à l’horaire prévu pour le début de la cure et ce, pour quelque motif 
que ce soit, sauf cas de force majeure. 
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Article 3 – Délai de rétractation du stagiaire 
 
Le stagiaire a le droit de se rétracter du contrat conclu sans donner de motif dans un délai de 
quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat, c’est-à-dire du jour où la 
réservation est devenue définitive lequel correspond à la date de l’envoi par courriel de la 
confirmation écrite par l’Association comme il est stipulé à l’article 2. 
 
Pour exercer le droit de rétractation, le stagiaire doit notifier à l’organisateur sa décision de 
rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration écrite envoyée par la poste ou 
courrier électronique. 
 
Article 4 – Prix 
 
Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la passation de la réservation, sur la base des 
tarifs, de l’année civile communiqués au stagiaire sur le bulletin d’inscription.  
 
Article 5 – Conditions de règlement 
 
Le stagiaire doit verser lors de la passation de la réservation un acompte de 220€. 
Seul l’encaissement effectif du chèque ou le virement dument crédité sur le compte bancaire 
de l’organisateur constitue un paiement au sens du présent article. 
Le chèque d’acompte est encaissé à sa réception. 
 
Article 7 – Exécution de la prestation 
 
Les cures nécessitent la présence d’un minimum de dix curistes. L’organisateur se réserve le 
droit d’annuler une cure si le nombre de participants est inférieur à ce seuil, sous réserve d’en 
informer le stagiaire par tous moyens écrits au moins quatorze jours à l’avance. 
 
Dans ce cas, l’organisateur devra restituer 100% des acomptes perçus. 
Les cures ont une durée de six jours, à compter du J1 à 16h00, jusqu’au J6 à 14h00 et selon un 
planning horaire affiché, défini quotidiennement et selon une amplitude maximale allant de 
8h00 à 21h30. 
 
L’organisateur est libéré de toute obligation à l’égard du stagiaire en cas de non-respect par le 
stagiaire des conditions de paiement de l’acompte, de modification apportée à la réservation 
et non acceptée expressément par l’organisateur, ou en cas de force majeure. 
 
L’organisateur aura le droit, à tout moment, par tout moyen écrit et sans délai, de mettre un 
terme à la cure d’un stagiaire, si ce stagiaire s’est inscrit à la cure malgré les contre-indications 
indiquées dans les conditions particulières du bulletin de réservation, en cas de comportements 
du stagiaire contraire à son intérêt, à son intégrité physique et/ou à sa santé, aux bonnes 
mœurs, à l’intérêt du groupe, au bon déroulement de la cure.  
 
Dans l’hypothèse où le stagiaire s’est inscrit à la cure malgré les contre-indications, ou aurait 
des comportements contraires aux bonnes mœurs, à son intérêt, à son intégrité physique, à 
l’intérêt du groupe, au bon déroulement de la cure l’organisateur conservera l’intégralité des 
sommes versées à titre de clause pénale. 
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Dans l’hypothèse où, en cours de cure, et sur présentation d’un certificat médical, le stagiaire 
doit interrompre sa cure pour des raisons de santé, l’organisateur ne conservera les sommes 
versées qu’au prorata du temps d’exécution de la cure, et restituera la différence au stagiaire. 
 
Si le stagiaire ne présente pas de certificat médical, l’organisateur conservera l’intégralité des 
sommes versées. 
 
Pendant la cure, l’organisateur décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte 
ou de vol d’objets ou d’effets personnels. 
 
Article 8 – Force majeure 
 
Constitue un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de l’organisateur 
et faisant obstacle à l’exécution de la prestation. 
Constituent notamment des cas de force majeure, les grèves totales ou partielles, l’interruption 
des transports, de la fourniture d’énergie, entravant la bonne marche de la cure ou empêchant 
l’organisateur de respecter ses engagements contractuels. 
 
Si l’évènement générateur du cas de force majeure se produit avant le commencement de la 
cure, l’organisateur restituera au stagiaire l’intégralité de son acompte. 
 
Si l’évènement générateur du cas de force majeure se produit en cours de cure, l’organisateur 
restituera les sommes perçues au prorata du temps de la cure non effectuée. 
 
Article 9 – Droit et langue applicables 
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français. 


